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Circulaire au Clergé.

St-Denis de Kamoubaska,
22 juin 1885.

I. Permission de commencer matines à 2 h. renouvelée.

II. Retraites.

III. Organisation du transport des saintes huiles.

IV. Ecoles du Nord-Ouest.

V. Tiers-Ordre de S. François.

VI. Prières et brochures condamnées.

VII. Processions autorisées.

VIII. A qui faut-il demander des dispenses d'empêchements
occultes ?

I.

Le 22 février 1885, le Souverain Pontife a bien voulu
renouveler pour dix ans l'induit du 9 mai 1875, nous
TOettaut de commencer Matines à deux heures après-
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II.

La première retraite s'ouvrira au Séminaire, mardi

le 25 août prochain au soir, pour se termier le 1 septem-

bre au matin. La seconde commencera le mardi 8

septembre au matin et finira mardi matin le lu.

Voir la" Discipline" page 106, pour ce qui concerne

l'examen des jeunes prêtres, lequel esù obligatoire sous

peine de suspense.

Messieurs les Curés ne doivent pas oublier d'apporter

avec eux leur rapport annuel s' Is ne l'ont déjà présenté.

Voir ce que dit la " Discipline page 197.

Ceux qui se pl-oposeut d'assister à la première retraite

doivent en prévenir M. l'économe du Séminaire, et

M. l'aumônier de l'Archevêché pour la seconde au

moins dix jours d'avance, afin que la liste des chambres

nue chacun occupera et ies autres préparatifs nécessaires

puissent se faire plus commodément Faute de cet avis,

\\ y a eu l'année dernière des inconvéniens assez graves.

On est prié aussi d'apporter un surplis, et la partie

d'automne du bréviaire qui sera nécessaire avant la tin

de la première retraite.

Ceux oui n'ont pu assister à la retraite l'année der-

nière doivent y venk cette année. Voir la " Discipline-

page 207.

III.

Pendant la première retraite de cette année, je vou-

drais. si c'est possible, organiser le transport des saint,

huiles après leur consécration le jeudi samt. J mvit
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MM. les Curés qui désirent entrer dans le Tiers-Ordre

de Saint François, pourront être admis à la prise d'habit

et à la profession par celui de leurs confrères qu'ils au-

ront choisi, à qui je communique les facultés nécessaires

en vertu de l'autorisation dont il est question dans ma

circulaire No. 181.

VI.

J'apprends qu'on fait circuler dans quelques paroisses

de ce diocèse une certaine prière qu'on dit avoir été

composée en 1605 et envoyée par le Pape à l'empereur

Charles IX... On attribue à cette prière des effets

merveilleux. Elle contient des passages ridicules et

pour comble de supercherie on affirme faussement qu'elle

a été approuvée par un vénérable évêque.

J'invite MM. les Curés à mettre leurs paroissiens en

garde contre cette prétendue prière. Ils devront obliger

ceux qui en ont des copies imprimées ou mauuscrites à

les leur apporter afin qu'elles soient jetées au feu.

Dans ma circulaire No. 18, 1 juin 1872, j'en ai déjàl

condamné une du même genre. J'ajoutais une recom-

mandation que je renouvelle aujourd'hui. " A cette

occasion, je prie MM. les Curés, de tenir l'œil ouvert

sur d'autres pratiques de ce geare et qui cherchenta

s'introduire quelquefois dans led paroisses. La règle de

l'Eglise veut que les prières et feuilles d'indulgences nel

soient pas imprimées sans approbation."

Les sociétés bibliques cherchent aussi à répandre dd
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VII.

J'autorise MM. les Cur^s â fa:,.^ j

l'été une ou deux processions Ju' "^'"f
^' """^^ ^«

opportun pour obte^nTrTpTô^^^^^^^^^^ ^Z
««^^

des biens de la terre ou conŒ'pidémie" "" '^"'"^

VIII.

Dans une note au bas de la page 64 de U " n- •

plme," vous avez une direction ^nfla - P'^^^"
mander dispense des PmS! .

^^ manière de de-

»«MS«»«m-fe-s ent,n,- / différente, m6 nomi-

1^
Vfe. Monsieur, Tasaurance de mon sincère attache-

* E.-A. ABCH. DE QUÉBEC.
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